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Grandir dans des familles d’accueil a privé Kerry Grey de
confiance en soi et lui a laissé peu d’espoir en ce qui concerne
son avenir. Ayant dû abandonner ses études à l’université,
Kerry occupe un emploi à temps partiel dans une pépinière.
Son amitié avec sa patronne et l’attention qu’il porte aux
plantes constituent les seuls moments importants de sa vie. Il
couche avec l’homme qui l’humiliait lorsqu’ils étaient
ensemble à l’école, et le jour où son petit ami l’abandonne à
une fête, Kerry erre sur la plage pour noyer son chagrin dans
une bouteille de scotch.
Malcolm Holmes et Charlie Stone sont ensemble depuis
quinze ans. Malgré la volonté de Charlie d’accepter
tacitement la domination de Malcolm dans leur lit, quelque
chose manque à leur couple. Tôt un matin, ils secourent un
Kerry évanoui, manquant d’être emporté par la marée, et
Charlie reconnaît immédiatement une âme sœur en ce jeune
homme perdu.
Lorsque le colocataire de Kerry le jette à la rue, les deux hommes l’invitent dans leur maison. Alors
que Charlie et Kerry tissent des liens autour de leur passion pour le jardinage, Malcolm voit en
Kerry celui qu’ils cherchaient pour compléter leur couple. Tout ce qu’ils ont à faire c’est de se
dévoiler au jeune homme et d’espérer que les penchants de Kerry pour la soumission vont s’adapter
à leur dynamique.
Seulement, quelqu’un cherche la moindre occasion de nuire à Kerry. Et tandis qu’il cherche le
coupable, il s’inquiète pour la sécurité de ses nouveaux amis. Et si Malcolm et Charlie ne peuvent
pas l’aider, leur recherche assidue du parfait troisième pourrait ne pas se terminer par la fin
heureuse qu’ils avaient imaginé.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...

[PDF]

Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

Le fasting
http://read.woobooks.info/fr-1229695083/le-fasting.html

La nouvelle façon de maigrir. Avec ou sans sport. Le Fasting est une méthode ultra
simple et ultra efficace pour perdre du poids. Inutile de courir des heures ou de compter
les calories... Vous allez perdre vos kilos avec un minimum d'effort, sans vous priver, sans
frustration, sans...
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

Mémé dans les orties
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http://read.woobooks.info/fr-999965034/meme-dans-les-orties.html

Solitaire, bougon, acariâtre – certains diraient : seul, aigri, méchant... –, Ferdinand Brun,
83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps ? Éviter une armada de
voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ?...
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